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de nombreuses fouilles archéologiques,
tout au long de l’année …



au fond du parc des Anciennes-Mairies
et rue Lebon



raconter l’histoire du buste du docteur Pierre 
ou celle du trésor monétaire du Petit-Nanterre



… des recherches longues et variées, 
mobilisant en permanence 
l’initiative et la ténacité 



pour aboutir à des expositions …
qui nous parlent de l’Histoire du quartier
de La Folie ou du 16ème centenaire de la 
naissance de sainte Geneviève



au 269, rue de La Garenne 
ou sur le pont Anatole-France



à des éditions 
…



et chaque mois, une lettre, un article



à des conférences … 
en ligne pour les fouilles archéologiques



ou en présence d’un nombreux public
comme le 21 janvier aux AD 92 ou le 14 
mars 2020 à l’AGORA



à des balades commentées, comme le 
3 octobre 2020 au Moulin des Gibets 
ou le 9 avril 2021 avec les étudiants 
étrangers de l’université



pour les ateliers, valises et 
expositions du groupe éducation



pour notre partenariat
avec les Archives
départementales



… avec le Conseil départemental ou 
la SEMNA pour un beau panneau sur 
le barrage à aiguilles ou la repose du 
buste du Docteur-Pierre



avec l’ANLYCE (assemblée générale 
du 7 mars 2020) ou La contemporaine 
(ouverture du musée le 18 octobre)



pour les journées du patrimoine 
au parc Malraux (19 et 20 septembre 
2021) ou pour le rallye avec l’OMEPS au 
stade Jean-Guimier (27 juin 2021)



pour préparer des interventions, pour 
des groupes, comme ici le 12 septembre 
2020 pour des cyclistes de passage à 
Nanterre



pour des visites spectaculaires, visant à 
préserver notre patrimoine, comme le 17 
septembre 2020 dans la carrière Hanriot



pour « coller » à l’actualité, par 
exemple avec la disparition de 
Jean-Paul Belmondo
(merci Fausto et Fabio 
Costantino, du Studio Jenny) 




